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Mot du président
Nous nous redisons souvent que le temps passe vite et quʼil faut profiter de tous les
bons moments. Et bien, plusieurs occasions se présenteront bientôt. Trois fois dans le
coupon-réponse vous devrez nous faire connaître vos choix.
Retrouvailles de 1999
Lʼévénement le plus apprécié des membres nous revient le 1 e r mai. Aux Retrouvailles,
des amis sont attendus et contents de se revoir après des années de cheminements diversifiés. Ne manquez pas une occasion si rare et si riche dʼamitié.
En plus cette année, lʼAmi est fière de souligner dʼune façon spéciale le 50e anniversaire de la construction du Juvénat St-Joseph à St-Vincent-de-Paul. Cette institution dirigée par des éducateurs aimés et appréciés nous rappelle des souvenirs inoubliables que
nous pourrons revivre grâce à un diaporama préparé par MM. Pierre St-Amour et Denis Lalanne.
Cette journée promet dʼêtre mémorable. Un historique du Juvénat nous apprendra
même des événements que nous ignorons. On vous attend.
Corvée du 19 mai
Lʼami entreprendra le 19 mai, sa 4 e corvée au Camp Mariste. Chaque fois, nous nous
retrouvons presque quarante mordus à faire un travail utile en agréable compagnie. Quelle
belle journée en perspective. Vous êtes intéressé, accompagné de votre épouse ou seul,
nous avons besoin de votre réponse dans le coupon-réponse ci-joint. Vous obtiendrez le
1 e r mai, toutes les informations nécessaires: programme et transport. Nous informerons les
membres absents par téléphone.
Canonisation de Marcellin-Champagnat
Je laisse au frère Réginald Racine, provincial, le plaisir de vous parler de Champagnat et
de vous inviter à fêter la canonisation du 18 avril. (Voir page 8)
Pour votre information, voici quelques autres occasions de participer à des fêtes de la
canonisation.
16 mai: à Laval
11 heures: Messe solennelle à la paroisse St-Vincent-de-Paul célébrée par le cardinal
Jean-Claude Turcotte.
(Dʼautres informations vous seront transmises le 1e r mai.)
6 juin: à Iberville, célébration régionale pour les anciens élèves, les parents et les amis.
11 heures: Messe à la paroisse St-Athanase dʼIberville suivie dʼun buffet (15$) au
Campus Fort St-Jean.
(Réponse non nécessaire)
Au plaisir de vous revoir le 1e r mai . Que la commémoration de la Résurrection du Christ
soit à lʼorigine dʼun regain spirituel pour chacun dʼentre nous.

Joyeuses Pâques
Jean-Denis Dodier
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NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur (1947)
La grande nouvelle qui a bousculé le monde mariste au cours
des dernières semaines est certainement l'annonce par Sa
Sainteté le pape Jean Paul II de la canonisation du Père Marcellin Champagnat, le fondateur des Frères.
Tous ceux qui sont près des Maristes savent maintenant que cet événement grandiose se déroulera sur la Place Saint-Pierre à Rome, dimanche le 18 avril prochain. La
province mariste d'lberville sera représentée par une délégation d'une quarantaine
de personnes dont près de vingt-cinq laïcs. Nous avons appris que MM. Alfred Rioux
et Jean-Louis Cardin, membres de l'Ami, feront partie de ce contingent. J'espère que
des cinéastes amateurs ou professionnels enregistreront ces moments inoubliables
de la canonisation.
Au Québec des rencontres régionales s'annoncent pour souligner cet événement inoubliable. Pour ceux qui ne vont pas à Rome, le 18 avril prochain, il y aura à
Iberville une rencontre pour les Frères et leurs collaborateurs laïcs. La journée débutera par une célébration eucharistique, suivie d'un brunch et d'une rencontre
d'information sur le Père Champagnat. Vous trouverez dans le présent numéro les
détails concernant cette rencontre fraternelle.
A la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul de Laval une journée est aussi prévue pour
les professeurs, les parents, les anciens, les Frères et les amis des Maristes et du
Collège Laval avec la présence du Cardinal Jean-Claude Turcotte. Cet événement
aura lieu dimanche le 16 mai.
Concernant toutes les autres activités qui se tiendront pour rendre hommage au
nouveau saint, le Père Champagnat, nous vous conseillons d'être attentifs aux diverses revues familiales de la communauté et aux journaux locaux.
Dans un autre ordre d'idée, I'AMI était particulièrement bien représentée au congrès mariste de Chateauguay les 4 et 5 décembre derniers. Ce fut une fin de semaine
remplie d'émotions, de découvertes et de fraternité mariste. Près de 110 personnes
étaient présentes dont plus de soixante laïcs qui travaillent en collaboration avec les
Frères Maristes. Le thème choisi: «Partenaires de la mission éducative mariste» indique bien dans quel sens se sont orientées les discussions.
Autre nouvelle pour ceux de l'AMI qui ont oeuvré au Zimbabwe: En juin 1999, la
communauté procédera à une fusion pour faire de toutes les régions d'Afrique une
seule province Mariste autonome. Cette démarche a été sérieusement préparée depuis près de deux ans. Juin marquera son heureux aboutissement.
A la fin de février le F. Jean-Paul Salvas partait pour la ville éternelle. Il ira rendre
service aux archives de la communauté. De quoi s'occupera-t-il, pensez-vous?... Eh
bien oui ! Vous avez bien deviné! II s'occupera d'informatique!!!... quoi d'autre?
Frère Lucien Renaud, en année sabbatique, s'est trouvé une bonne occupation
pour les prochains mois! Il fait partie du comité organisateur des diverses fêtes qui se
dérouleront à Iberville dans le cadre de la canonisation du Père Champagnat. C'est ça
être disponible!
On nous dit que le Frère Noël Liphète, mariste haïtien, fait très bien comme responsable de l'école primaire de Dame-Marie.
Sur ce, Joyeuses Pâques à tous les membres de l'AMI.
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Info Régions
Brossard

Concernant ma vie personnelle, je me suis marié en
avril 1974 à Simone Dallaire. elle avait une formation en
orthopédagogie et elle avait enseigné pendant 10 ans
à lʼhôpital Marie-Enfant auprès de jeunes enfants malades. Par la suite elle a travaillé à Télé-Métropole dans
le secteur «Actualités et Affaires publiques». Elle est
décédée des suites dʼun cancer en 1982.

Suite à tes appels, Jean-Denis, me demandant des
nouvelles concernant mon parcours personnel et professionnel, jʼacquiesce car jʼai moi-même toujours aimé
lire ces “Nouvelles brèves” soit dans le “Lavallois”, soit
dans “La voix de lʼAmi” nous racontant ce que sont devenus nos amis...

Actuellement ma conjointe depuis 12 ans, Jocelyne
Pinsonneault, est directrice dʼune école à la C.S.D.M. et
par le fait même jʼai toujours des nouvelles fraîches de
cet organisme pour lequel jʼai travaillé pendant plusieurs
années. Jocelyne pense prendre sa retraite dans deux
ans. Nous avons voyagé en Europe et nous avons encore des projets dans ce sens pour lʼavenir.

Scolasticat - École Normale à Iberville de 1954 à
1957. À ma première année dʼenseignement, septembre 1957, jʼai été affecté à lʼécole St-Noël-Chabanel à
Iberville. Lʼannée suivante le Frère Azarias me nommait
au Collège Laval, cette grande institution où jʼai enseigné pendant 9 ans. Que de bons souvenirs quʼil serait
trop long à raconter, que de merveilleux collègues, jeunes et moins jeunes, dynamiques, dévoués, travailleurs, etc... Mes dernières années à Laval, jʼenseignais les mathématiques en 9 e et 10e années. Jʼai aussi
beaucoup fait de lʼéquitation au Collège les jours de
congés et à la colonie de vacances de Rawdon durant
quelques étés.

Nous vivons dans la belle ville de Brossard et nous
en sommes très heureux. Ville calme, résidentielle près
du centre-ville de Montréal où nous avons accès à de
multiples activités culturelles et gastronomiques.
Je voudrais profiter de lʼoccasion pour saluer très
respectueusement des personnes qui mʼont influencé
particulièrement positivement et profondément, par la
richesse de leur personnalité et de leur être au cours de
mes années chez les Maristes: fr Alexis Pâquet, fr Arthur Duguay, fr Émile Giroux, fr Vincent Corriveau, fr Joseph Lalancette.

En juin 1967, le frère Alexis Pâquet, me demande
dʼassumer le rôle de directeur à lʼécole Champagnat.
Après avoir résisté beaucoup, jʼai accepté. Cette école
était en pleine mutation, car à la C.E.C.M., on planifiait
construire une école nouvelle à «aires ouvertes»
(concept venant des USA). En septembre 1969, cette
nouvelle école ouvrait ses portes et jʼy étais nommé directeur par la CECM. Jʼai été laïcisé en avril 1969.
Lʼaventure a duré 10 ans. Jʼai reçu des visiteurs qui désiraient implanter ce nouveau type dʼécole, de plusieurs
commissions du Québec, de dʼautres provinces canadiennes et même de la France, de la Belgique, de la
Suisse, du Japon, de lʼAfrique (Côte dʼIvoire), etc...
Cette école a changé de vocation en 1979 suite à la
baisse de population scolaire. En effet ce quartier qui
comptait 1400 élèves dans deux écoles primaires en
1969, nʼen avait plus que 550 élèves 10 ans plus tard.

Merci et reconnaissance!
René Saucier (1954)

Laval-Ouest
Je vois que jʼavais oublié de vous envoyer ma participation à lʼAMI. Je suis un peu pressé; je viens de perdre un de mes frères...
Lʼarrivée de «La voix de lʼAMI» est toujours pour moi
une source de joie. Je me promets bien de donner un
meilleur signe de vie dans lʼavenir.

Après 12 ans dans ce milieu, on mʼa affecté à lʼécole
St-Louis (aires ouvertes) puis à lʼécole Jean-BaptisteMeilleur et à lʼécole Champlain (aires ouvertes) où jʼai
terminé ma carrière en juin 1993 après 10 années dʼenseignement et 26 années comme directeur, administrateur et responsable pédagogique dʼinstitutions scolaires. Je puis dire avec grande satisfaction que jʼai eu une
carrière très motivante, très emballante et très intéressante.

Je suis toujours animateur en Pastorale scolaire. Je
travaille dans 3 écoles depuis septembre ʻ98... après
avoir passé 18 ans dans la même école.
Des saluts à toute lʼéquipe de lʼAMI. Ne lâchez pas.
Roger Pelletier (1964)
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Iberville

Chaque année en tant que membre de lʼAMI, jʼapprécie vivement de rencontrer, de côtoyer ces éducateurs émérites qui mʼont marqué profondément et envers qui je serai toujours reconnaissant; de retrouver
tous ces compagnons et amis de toujours avec qui jʼai
cheminé et évolué au cours de ces années de formation.

Après mon départ de la communauté en 1964, jʼai
débuté mon enseignement à Verdun. Lʼannée suivante, je demandais mon transfert à lʼécole secondaire
Mgr Richard où jʼai passé le reste de ma carrière à enseigner en 3 e, 4 e et 5 e secondaire. Mais cʼest surtout auprès des étudiants de 3 e secondaire auxquels jʼai consacré la majorité de mon temps. Jʼai oeuvré aussi plus
de trente ans dans cette école en dispensant lʼenseignement surtout du Français, puis des Mathématiques,
des Sciences Morales, de la Musique, de la Géographie
et du Choix de carrière.

Avant de vous laisser, je tiens à remercier sincèrement mon ami Maurice Patry de sʼêtre déplacé dʼEast
Angus à Iberville, un lundi matin, pour mʼapporter un
voyage de bois de chauffage, lors du verglas de janvier
98.

En outre, les soirs de fins de semaines étaint bien
remplies, car je jouais de la musique de danse, au sein
dʼun trio en tant que pianiste ou organiste. un peu plus
tard, je me dissociais du groupe pour jouer “seul” finalement. Le dimanche matin, je devais être présent dès
neuf heures à lʼéglise, peu importait que je fusse rentré
à trois ou quatre heures du matin parce quʼon comptait
sur moi, à lʼorgue, pour les messes et les pratiques du
dimanche. Je sortais de là à douze heures quinze.
Vous nʼallez pas me croire, mais jʼai fait cela tous les dimanches pendant vingt-neuf ans.

Je ne voudrais pas oublier un autre ami de longue
date: Roger Lapointe qui, lors de la dernière corvée, à
Rawdon, mʼa prêté une chemise et un chandail, car
sans cela, jʼaurais attrapé une de ces méchantes grippes. Merci Roger.

En 1968, je me mariais et mʼinstallais àSt-Hubert où
jʼai vécu neuf ans. Cʼest là où naquit notre fille. Ensuite,
après avoir vendu la maison, je mʼen faisais construire
une nouvelle à Iberville. Pendant la construction, nous
habitions temporairement à Iberville chez les beaux-parents. Jʼavais pris soin dʼentreposer au préalable tout
mon mobilier. Or une nuit, les flammes ravagèrent complètement la bâtisse en construction. Les conséquences furent très pénibles: deux déménagements subséquents, harcèlement de lʼentrepreneur, des assurances et dʼun notaire. Voyant cela, je demandai les services dʼun excellent avocat. Cʼest alors que je me suis vu
traduit en cour par lʼentrepreneur. Mais le juge me donna raison sur toute la ligne. Un an après, ma conjointe
accouchait dʼun garçon mort-né. Je reconstruisais moimême la maison par sous-contrats. Jʼhabite maintenant
Iberville depuis déjà vingt ans.

Oui, ceux qui fêtent le 50e anniversaire de leur 1 r e
profession sont spéciaux. Le 15 août 1949, nous
étions 43 et nous venions de Lévis et dʼIberville (les
deux provinces maristes dʼalors). Nous avons été le
dernier groupe à faire profession ensemble à SaintHyacinthe. Dès le 16 août 1949, le noviciat de Lévis ouvrait ses portes et désormais seuls les postulants et novices dʼIberville se retrouveraient à Saint-Hyacinthe.
Trois de nos confrères sont déjà dans les bras du Père.
Il sʼagit de Jean-René Brassard, Jean-Luc Létourneau
et René Lefort. Quʼils reposent en paix.

Léo-Paul Raîche (1961)

Ville Lasalle
Un anniversaire spécial

Nous espérons que tous ceux qui sont encore vivants pourront se retrouver à Iberville le 1 e r mai 1999
pour fêter ensemble. Grand merci à lʼAMI de nous permettre cette rencontre. Chaque année, on souligne
des anniversaires, mais cette année, le spécial est que
tous les confrères de Lévis se joignent à ceux dʼIberville
pour le groupe des “Noces dʼOr”.

En juin 1992, je subissais quatre pontages et je retournais au travail quatre mois plus tard. Un lundi matin
du 20 février 95, voilà que je suis pris dʼun malaise qui
allait en sʼaggravant. Cʼétait lʼinfarctus qui se déclarait.
Par la suite, mon médecin mʼa suivi de très près pendant deux ans. Aujourdʼhui, ma santé sʼest beaucoup
améliorée. Dieu merci!

Les cheveux ont blanchi ou ont disparu, les rides se
sont multipliées peut-être mais le coeur reste jeune et
nous serons tous là pour nous rappeler cet adage «O
quam bonum et quam jucundum habitare fratres in
unum».
Georges Daigle (1949)

Je suis à la retraite officiellement depuis le 9 février
97. Je me suis remis à travailler mon piano et à mʼamuser
sur mon clavier électronique. En outre, depuis octobre
dernier, je me suis impliqué comme accompagnateur
(pianiste) auprès dʼune chorale de jeunes de cinq à dixhuit ans. Nous donnons de petits concerts au cours de
lʼannée.
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St-Félix-de-Kingsey

Ma santé est excellente - jʼen remercie le ciel. Mes
loisirs: lʼorgue, la lecture et mes longues marches avec
mes deux chiens équilibrent mon mental.

Lʼautre jour en mettant de lʼordre dans mon coffre à
souvenirs, je suis tombé sur le libre des finissants ʻ63.
Jʼai reculé dans le temps. Jʼai revécu des années nostalgiques. Mes 20 ans sont revenus au galop. C'était le
bon temps.

Je suis à ma retraite depuis 3 ans. Plus de cédules,
de réunions et de cloches - je ré-apprends à perdre
mon temps et mon Dieu que cʼest bon.
Je voyage beaucoup. Jʼai trois pieds à terre: Cheektowaga, N.Y. (U.S.A.), Fort Erié (Ontario) et St-Félix
(Québec). Je suis nomade et jʼadore ça. La vie mʼa gâté,
je me considère choyé et très fortuné.

Que sont devenus: les Bolduc, les Charland, les
Couture, les Croteau, les Fournier, Les Fredette, les
Larrivée, les Patry, les Rivard, les Roy, les Sauvageau,
les Hébert, les Emard, les Lange, les Thibodeau, les
Pelletier et les Legault? Dites-le moi.

Je garde de profonds souvenirs de la communauté.
Elle mʼa inculqué que de bonnes choses. Je médite
souvent même si étant jeune novice je trouvais ça parfois “plate” et “ennuyant” mais aujourdʼhui cʼest le phare
qui me guide dans la vie. Merci.

Après avoir quitté le rucher mariste, jʼai enseigné 6
ans au Québec et 27 ans en Ontario. Je me suis enrichi
dʼune culture différente. Je reviens souvent à mes racines québécoises. Je viens faire le plein à St-Félix de
Salut à tous, spécialement à un de mes grands
Kingsey. Cʼest un paradis de paix, loin des bruits infer“chums” des années ʻ60, Marcel Beaulé ʻti-Nestʼ.
naux des grandes villes. Je suis tombé en amour avec
Note: Si jamais le bon vent vous mène à St-Félix,
ce petit Eden quʼest St-Félix. Jʼai un excellent voisin en
la personne de Jules Beaulac (60). Jʼadore aussi lʼOnta- rendez-vous au domaine Forcier, ma porte est toujours
rio (spécialement Fort Erié aux frontières ontariennes et ouverte.
américaines, près des chutes Niagara).
Réginald Beaurivage (1960)

COOPÉRATIONHAÏTIMARISTE
Avec la nouvelle année, nous avons apporté quelques changements à la structure, à la répartition des tâches et au fonctionnement de notre comité d'aide.

diverses activités que notre comité décidera d'organiser
pour aider financièrement nos missions d'Haïti.
Il est entendu que notre grand souper spaghetti annuel demeure notre principal moyen de publicité et de
financement. En 1999, il aura lieu samedi, le 16 octobre
prochain.

Quatre membres de l'exécutif ont accepté d'être
responsables de sous-comités créés pour répondre
spécifiquement aux objectifs initiaux que s'était donnés
Coopération-Haïti-Mariste à ses débuts.

Enfin, F. Fabien Landry, notre assesseur, a accepté
de s'occuper du comité chargé d'apporter un support
spirituel au travail de nos missionnaires maristes et laïcs
d'Haïti. Actuellement ce sous-comité recrute des participants qui s'engagent à offrir leurs prières, leurs actions et leurs souffrances quotidiennes pour la réussite
de l'action missionnaire en Haïti. Aux dernières nouvelles, une trentaine de personnes avaient accepté de devenir coopérants spirituels.

M. Alfred Rioux, ex-président, est notre vice-président aux finances. Le rôle de son comité est de rechercher de nouveaux moyens et activités de financement
pour aider à défrayer les coûts des projets en Haïti.
Mme Suzanne Mainville, secrétaire, est responsable
du comité chargé de maintenir le contact avec les missionnaires et les coopérants laïcs et de leur apporter un
soutien moral. Le sous-comité travaille actuellement à
jumeler chaque missionnaire et coopérant avec un
membre de notre comité central. Ainsi chaque missionnaire aura un correspondant régulier.

Voilà un peu le travail de Coopération-Haïti-Mariste
au cours des derniers mois. En terminant, je souhaite à
tous les membres de l'AMI une joyeuse fête de Pâques.

M. Gilles Mainville, vice-président aux activités, sera
responsable avec son sous-comité de la réalisation des

Hervé Binette, président (1947)
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Le congrès mariste de décembre dernier

Un flash-back stimulant
Le 4 décembre 1998, jʼai reçu une lettre du Père
Champagnat. Non, non, cʼest pas une farce, une vraie
lettre signée Champagnat.

jʼavais décidé dʼécrire mon journal personnel et je lui
avais demandé dʼen prendre régulièrement connaissance pour corriger mes fautes et me donner son feedback qui en passant était très stimulant.

Au début de lʼautomne dernier, comme plusieurs
autres personnes impliquées, dans une oeuvre mariste, jʼai été invité par le frère Réginald Racine, Supérieur Provincial à participer à un congrès mariste:
“Partenaire dans la mission éducative”.

Ce long flash-back avant de mʼendormir mʼa fait réaliser combien jʼai été chanceux dans mon adolescence
de connaître des maîtres de la trempe de ceux mentionnés. Jʼai pris conscience également que jusque
dans une certaine mesure, ce vécu des maisons de formation maristes avait eu un impact certain sur toute ma
vie; sur mon bonheur depuis 50 ans. Et je mʼendors
tout heureux.

À Chateauguay, le Manoir dʼYouville des soeurs
Grises est très accueillant et en ce vendredi soit, les Maristes qui nous reçoivent, le sont encore davantage.
Après avoir déposé mes effets à ma chambre, je prends
connaissance de la documentation remise à lʼaccueil. Je
suis un peu... pas mal déçu dʼêtre placé dans un petit
sous-groupe de 5 personnes étiquetés C.A. de
Rawdon. Ce qui me dérange surtout, ce nʼest pas les
personnes avec qui je suis, mais celles qui ne sont pas
avec nous cinq. En effet, 4 des 9 autres membres du
C.A. de Rawdon sont disséminés dans dʼautres sousgroupes. Et jʼai peur que le nôtre soit moins performant
que si tout le C.A. avait été placé ensemble. la compétition? la fierté? lʼorgueil? et sans doute quelques diables
me tiraillant... je ruminais mon moment présent et... mon
engagement.

Le lendemain, je me sens mieux dans ma peau et
bien dans mon sous-groupe. Je suis de plus en plus
positif. Je peux sans trop de compétition accueillir et
profiter pleinement des présentations des autres sousgroupes; apprécier leur dynamisme et leur créativité; je
me nourris de leur foi, de leur espérance et de leurs
convictions; mʼenrichir de leur écoute et de leur générosité. Bref, cette journée animée de main de maître par
Alain Faucher, prêtre, professeur à lʼUniversité Laval et
impliqué au Camp Mariste, a été des plus stimulantes
pour moi et pour la centaine de personnes qui lʼont vécue.

Mais le revirement se produit vers 10h30, le soirmême. Je me sens tout remué intérieurement en lisant
et relisant la lettre que je viens de recevoir de Champagnat. Lʼinterpellation de Marcellin me ramène aux années 1948 à 58 et je revis le contact avec certains des
éducateurs qui mʼont particulièrement marqué.

Mais ce nʼest pas tout. En fin dʼaprès-midi, ce samedi, notre sous-groupe C.A. a convenu, comme suite à
notre journée de proposer au C.A. de Rawdon quʼau
début de chaque réunion un membre du C.A., de préférence un Mariste, du moins tant quʼil y en aura, nous
propose un moment de réflexion sur Champagnat: ses
valeurs, ses qualités, sa mission, etc... afin de nous inspirer dans nos réflexions, nos décisions et nos actions
de collaborateurs à la mission éducative mariste. Ce qui
a été dit fut fait. Et à notre C.A. de janvier 99, cette proposition a été adoptée à lʼunanimité et fera lʼobjet dʼun
point à lʼordre du jour de chacun de nos conseils dʼadministration.

Marie-Rodrigue, premier mariste rencontré en arrivant à la Providence ne 1948 et qui mʼa parlé du juvénat. Pierre-Marien, le pédagogue et maître de chant.
Paul-Victor, le veilleur-protecteur et le merveilleux conteur de Monte-Cristo. Désiré-Gabriel, lʼhumain, le sensible et le spirituel homme de foi: que de moments intenses dans la nature du bosquet ou au bord du lac! Et
Marie-Ubald, lʼénergique, le fier et le provoquant. Ah
oui, je tʼen ai voulu quand tu me dessinais des faces
tristes avec les zéros de mes dictées en 9e année, mais
je retiens surtout que lʼannée suivante tu mʼas donné
un bon coup à lʼestime de moi-même quand tu mʼas
choisi, moi le timide dʼalors, pour commander le corps
de cadets 1952-53. Et Roger-Bernard que je revois
comme le modèle de conscience professionnelle. Enfin, jʼai contacté Jules-Émile, le super philosophe qui fut
mon mentor pendant les deux dernières années de
scolasticat. En effet, suite à la lecture dʼune biographie,

Enfin, une petite vite en terminant: en janvier 99,
jʼai retrouvé dans mon armoire dʼécureuil, deux de mes
cahiers «journal-personnel» de 1957-58. Jʼai vécu
beaucoup dʼémotion, a me relire et je suis encore émerveillé par lʼaccueil de mes sentiments par le frère JulesÉmile. Son feed-back stimulant me révèle un humaniste
à la foi profonde et au jugement sûr. Oui, Jules-Émile, je
te demande de continuer comme jadis à mʼaider à être
attentif pour saisir dans mon quotidien tous les clins
dʼoeil de lʼamour de Dieu.
Gaston Martel (1955)
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Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)

Frère Marcel Houle
(décédé le 23 février 1999)
Né le 28 décembre 1915, à Saint-Norbert, comté d'Arthabaska, Marcel entre au juvénat d'lberville le 27 août
1929, passe au noviciat de St-Hyacinthe le 25 août 1932 et y fait profession le 15 août 1934.
Sa carrière d'enseignant commence dès sa sortie du noviciat et s'étendra donc de 1934 à 1965. Durant tout
ce temps, il emploie ses fins de semaine et ses vacances à étudier. Rien de surprenant qu'il ait accumulé diplômes
et titres universitaires: brevet supérieur d'École Normale, Bac. ès Arts de l'Université de Montréal, Licence en pédagogie, Maîtrise ès lettres, Bac. en bibliothéconomie de l'Université d'Ottawa, pour ne mentionner que les plus
importants. Il se retire de l'enseignement, pour devenir directeur de la bibliothèque au Collège Marie-Victorin,
Montréal-Nord, poste qu'il gardera de 1968 à 1982. Il acceptera ensuite le poste de directeur de la Librairie St-Antoine. Enfin, retraité au Pavillon Sl-Joseph en 1985, il continuera de rendre service selon ses possibilités.
Plusieurs confrères de la profession 1934 ont été particulièrement remarquables dans l'enseignement. Viennent spontanément à l'esprit les noms de Camille L'Heureux, Louis-Ernest, Pascal-Jules, Louis Ferland, Gérard
Rioux, les jumeaux Simard, Lucien Perreault, et, bien sûr, Marcel Houle, le plus raffiné de tous.
Marcel était un professeur qualifié et hautement estimé des jeunes et des adultes. Il exigeait l'exactitude, la
précision, le soin du détail. Soucieux de son langage à l'expression juste et élégante, de sa tenue impeccable;
courtois dans ses matières et dans ses relations; digne dans tous ses gestes. À l'occasion, discuteur, logique
dans ses raisonnements, sévère dans ses évaluations. Voilà, en bref, le souvenir que nous gardons de ce Mariste
raffiné, distingué et attachant. Si, d'une part, il était délicat à manier; d'autre part, il savait manier les gens avec précaution et les traiter avec humanité.
Hospitalisé à la Cité de la Santé, Laval, le 6 février, à la suite d'une pneumonie, il souffrit bientôt de déshydratation, et finalement, le coeur flancha.
«Mon Dieu, fais que le plus beau de mes jours soit le jour de ta rencontre.»
Fr Alexis Pâquet

M. Florian Benoit (1947)
(décédé le 26 février 1999)
Florian, né le 19 mai 1927 à Bedford nous quitte à 71 ans. Après 7 mois de souffrances morales et psychologiques pour lutter contre un cancer faisant rage à lʼestomac, au pancréas et au foie, illaisse dans le deuil son épouse
Marguerite Laurent et 3 enfants: Danielle, Isabelle et Christian et de nombreux amis.
Dans un premier temps, il fit carrière comme enseignant et comme directeur dʼécole pendant près de 10 ans.
Ensuite comme homme dʼaffaires, il sʼoccupe beaucoup dʼimmobilier. Jusquʼà sa mort, il administrait lui-même ses
immeubles.
Son épouse, sa famille et ses amis louent sa joie de vivre, son grand coeur et son désir de rendre service.
Cʼétait un homme de défis; il appartient au camp des gagnants. Que son âme repose en paix auprès du Père.
Jean-Denis Dodier avec la coopération de son épouse Marguerite.
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Invitation à célébrer la canonisation de Marcellin Champagnat
Chers confrères et partenaires d’organismes reliés aux Frères Maristes,
Le 18 avril 1999, nous allons avoir la joie de vivre la canonisation de Marcellin Champagnat notre Fondateur. Cette nouvelle a grandement réjoui le coeur des 5000 Frères Maristes à travers le monde et leurs nombreux anciens, collaborateurs parents et amis. Nous ne sommes pas sans penser non plus aux réjouissances célestes des 10 000 Frères qui nous ont déjà précédés dont un grand nombre sont morts martyrs pour leur foi.
En effet, le 9 janvier dernier, Sa Sainteté le pape Jean-Paul 11 annonçait, la canonisation imminente du Père Marcellin
Champagnat, notre fondateur. Sa Sainteté présidera elle-même la grandiose cérémonie sur la Place Saint-Pierre à Rome, dimanche, le 18 avril prochain.
Une délégation d'une quarantaine de personnes, Frères et laïcs, nous représenteront à cet événement mémorable. Nous aimerions associer nos Frères et nos amis laïcs qui demeureront au Québec à cette journée unique et inoubliable du 18 avril prochain.
La présente a pour but de convier personnellement chaque confrère et chaque laïc membre de groupes et d'organismes qui
participent à la mission éducative mariste de la Province mariste d'lberville, ainsi que leur époux ou épouse à une rencontre
fraternelle à notre Maison Provinciale d'lberville.
Voici les informations utiles concernant cet événement à Iberville.
10h.00
11h.00
12h.30
14h.00

Accueil
Célébration eucharistique
Buffet fraternel (vin inclus: prix 15$ par personne)
Animation, audio-visuel sur Champagnat, vidéo et exposition

Au plaisir de fêter et de prier ensemble notre nouveau saint: notre bon et pieux Père Champagnat.
Réginald Racine, fms., provincial.

N.B.: Prière de répondre sur le coupon-réponse ci-joint.

M. Gérard Deshaies (1949)
(décédé en février 1999)

Gérard devait cette année, célébrer avec le
groupe de 1949, le 50e anniversaire de la première profession.

Cher Papa ...

Voici des extraits du poème de sa fille Lyne lors
de ses funérailles.

Tes yeux brillent toujours tel un soleil
Tes jeux de mots résonnent encore à nos oreilles
Ta générosité reste gravée dans nos coeurs
Ainsi que le regard de ton éternel air moqueur.

Il nous est impossible de parler de toi au passé
Puisque tu es et tu seras toujours présent dans nos pensées

Oui, Papa, tu es une personne pressée
Avec toi, pas lʼtemps de niaiser.
Ceux qui ont travaillé avec toi à lʼAccueil Bonneau
Pourront facilement témoigner de ces propos.
Pour faire des sandwichs sous ta supervision
Il faut grouiller pis voir à la production.
Mais avec ta présence divertissante
Tu rends toujours la tâche amusante
Oui, lʼAccueil Bonneau te remercie
Pour tes 15 années de bénévolat le mardi.

Nouveaux membres depuis la parution de novembre 1998:
Jean Huot, André Faubert, Réjean Barrière, Ghislain Turgeon, Albert-P. Mercier, Renaud Ratté, Roger Bisson, Florian
Benoit, Roger Pelletier, Philippe Blouin, fr. Alonzo Boudreault, Jean Saulmier, Gilles Carrière.
Le membership de notre association atteint un nouveau record de 176 membres ... Merci à tous.
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Merci aux 137 membres de lʼAMI (mai 98 à mai 99)
Archambault
Beaudry
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulne
Beauregard
Beauvais
Beauvais
Bélisle
Belletête
Bergeron
Bertrand
Binette
Bisson
Boissonneault
Boissonneault
Bolduc
Borduas
Boucher
Boudreault
Bourassa
Bourbonnais
Bourgault
Boyer
Brunelle
Brunet
Cantin
Cardin
Caron
Cauchy
Cauchy
Chabot
Chaumont

Bernard
Robert
Bertrand
Eugène
Marcel
Paul-Émile
Lucien
Fr. Bertrand
Fr. Gilbert
Fr. Urbain
Fr. Jacques
Jacqueline
Fr. Julien
François
Hervé
Fr. Maurice
Clément
Gilles
Léonard
Lionel
Denis
Fr. Gaétan
Fr. Roland
Fr. Gilles
Camille
Réal
Roger
Maurice
Fr. Germain
Jean-Louis
Ghyslain
Marguerite
Yves
Guy-Marie
André

Choquette
Côté
Côté
Daigle
Dandurand
Demers
Désilets
Dion
Dodier
Dubois
Duguay
Duval
Favreau
Ferland
Forget
Fortier
Fortin
Fournier
Fréchette
Gagné
Gignac-Rheault
Giguère
Girard
Grandmont
Grimard
Grimard
Hamel
Harbec
Huot
Huot
Jarry
Joyal
L’Ecuyer
Labarre
Labelle

Bruno
Guy
Yves
Georges
Robert
Jacques
Jean-Paul
Claude
Jean-Denis
Léon
Fr. Arthur
Roger
J.-Étienne
Fr. Yvon
Raymond
Jean-Claude
Maurice
Fr. Marius
Marcel
Robert
Simone
Robert
Guy
Claude
André
Raymond
Henri-Paul
Mario
Jeannette
Oswald
Denis
Fr. Roland
Yvon
René
Fr. Marcel

Lachapelle
Lalanne
Landry
Lapierre
Lapointe
Lapointe
Lapointe
Laramée
Larrivée
Larrivée
Leclair
Lemay
Lemieux
Lessard
Letendre
Létourneau
Loiselle
Magnan
Maheu
Martel
Matte
Meloche
Meunier
Morier
Morneau
Nadeau
Nadeau
Ouimet
Pâquet
Patry
Patry
Péladeau
Pépin
Perreault
Perreault

Fr. Bernard
Denis
Fr.Fabien
Rolland
André
Roger
Roland
Fr. Aurèle
Gaétan
Rénald
Jacques
Gilles
Jean-Louis
Clément
Roger
Renaud
Fr. Jean
Gilles
Jean-Guy
Gaston
André
Wilfrid
Joseph
Yvan
René
Roger
Yvon
Fr. Gilles
Fr. Alexis
Eloïse
Maurice
Fr. Claude
Fr. André
Armande-B.
Gaëtan

Perreault
Perreault
Perreault
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Raîche
Rheault
Rioux
Rivard
Robillard
Rogers
Roy
Salvas
Salvas
Saucier
Signori
St-Amour
St-Martin
Taillon
Tanguay
Tessier
Thibodeau
Tourigny
Tremblay
Tremblay
Trudeau
Vandal

Jean-Jacques
Jean-Paul
Raymond
Camille
Fr. Réginald
Gérard (1950)
Jean-Claude
Roland
Solange
Fr. Léon
Léo-Paul
Fr. Fernand
Alfred
Denis
Maurice
Yvon
Robert
Fr. André
Fr. Jean-Paul
René
Georges
Pierre
André
Pierre
Réjean
Armand
Yvon
Robert
Émilien
Jean-Georges
Guy
Claude

